Bulletin d'informations
Juillet 2019

Histoires de Biodiversité

RACES EN
HÉRITAGE

PARCOURS
ITINÉRANT EN
MÉDOC

Lancement de l'ouvrage relatant les
60 races d'animaux domestiques et
d'élevage en Nouvelle-Aquitaine

NATURA 2000
La transhumance en Médoc est
assurée pour 4 ans.
P. 02

Ce livre est le fruit d'un travail
collectif réalisé par les associations
d'éleveurs et les organismes
d'élevages de Nouvelle-Aquitaine
sous la coordination des
Conservatoires des ressources
génétiques de la région
P. 02

L'ABEILLE NOIRE
Campagne d’échantillonnage
Cette année le Conservatoire met en
place une campagne
d'échantillonnage des populations
d'abeilles mellifères afin de
rechercher la présence de l'écotype
des Landes de Gascogne.
P. 03

SANA 2019
Aquitanima et le salon de l'agriculture de
Nouvelle Aquitaine
Du 1er au 10 Juin 2019, entre Aquitanima et le
salon de l'agriculture, le Conservatoire des Races
d'Aquitaine a animé le Hall 4 grâce à la présence
de ses animaux.
P. 04

LA DINDE
DES LANDES
Sauvegarde du Dindon Jaune
Appel aux éleveurs volontaires
pour une participation au
programme de conservation
2020.
P.03

SUIVEZ NOUS :

Sur notre site internet et notre Blog:

Sur nos réseaux sociaux:

racesaquitaine.fr

/racesaquitaine/
/racesaquitaine
/conservatoireracesaquitaine/

biodiversite.racesaquitaine.fr/
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RACES EN
HÉRITAGE
La biodiversité domestique
dans l'élevage en NouvelleAquitaine

PARCOURS ITINÉRANT
EN MÉDOC
Transhumance en Médoc financée par Natura 2000.
A son lancement en 2017, le projet "Parcours itinérant en Médoc" avait comme
objectifs de constituer un référentiel des sites (Atlas des sites en écopastoralisme),
un recueil technique pour faciliter le transfert d'expérience (cahier technique) et
de développer des méthodes de gestion écologique pour favoriser les connexions
entre les sites et la gestion des continuités écologiques (étude de faisabilité).
L'expérience du pâturage itinérant menée en 2017 et 2018 fût concluante grâce
au soutien des communes du Médoc-Atlantique et le financement participatif
auprès de 91 contributeurs.
Pendant cette période, des animations et activités sont proposées à l’occasion des
temps forts du parcours:
- Départ en transhumance avec des bénévoles et l'association Surf Insertion (1520 jeunes),
- Déplacement du troupeau, accompagné par les bénévoles et le grand public
- Accueil de scolaires, centres de loisirs et club de marcheurs
- Repas de fin de tonte avec un groupe de musiciens (80-100 personnes)
- Présentation du projet, du troupeau et de la tonte.
- Présentation des lagunes par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement des
Eaux du Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG)
En 2019, les rives Est des lacs médocains sont gérées dans le cadre du plan
d’actions pour la préservation et la valorisation des zones humides des lacs
médocains porté par le SIAEBVELG. La reconduction de la transhumance et
l'intervention du Conservatoire des Races d’Aquitaine est pérennisée grâce au
financement du Contrat Natura 2000, pour une durée de 4 ans.
Cette année, le départ en transhumance a eu lieu le mercredi 17 Avril. La tonte du
troupeau (320 moutons landais) s’est déroulée du 12 au 14 juin, clôturée par un
repas festif en musique le vendredi soir. Nous en profitons pour remercier tous
les bénévoles et acteurs du projet !
Ce projet est géré par Jeanne de Lignerolles (chargée de missions), Jean Michel
Le Corre (le berger) et Charlotte Dubreuil (SIAEBVELG).
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Aujourd’hui, en éditant « Races en
Héritage », le Conservatoire des
races d’Aquitaine et le
Conservatoire des ressources
génétiques Centre Ouest
Atlantique souhaitent transmettre
leur travail de recensement et
mettre sur le devant de la scène
tous les acteurs régionaux
engagés.
L’ouvrage dévoile ainsi les 60
races d’animaux domestiques et
d’élevage néo-aquitaines issues de
14 espèces (vaches, chevaux et
ânes, moutons et chèvres, porcs,
chiens, oies et canards, lapins,
poules et dindes, pigeons,
abeilles). Agrémenté de
témoignages d’éleveurs, il décrit
minutieusement chaque race de
son origine jusqu’à nos jours.
C'est l'occasion de découvrir des
pans de l’histoire de la région
Nouvelle-Aquitaine, mais plus
encore, les formidables atouts de
ces races pour développer la
qualité et la diversité de
l’agriculture de demain.

L' ouvrage est en vente depuis le
4 juin dans les kiosques Maison
de la Presse de NouvelleAquitaine et chez la librairie
Mollat (en boutique et sur leur
site internet) au prix de 30€.
Nous remercions Ceva Santé
Animale et la région NouvelleAquitaine, pour le financement
de "Races en Héritage"
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SAUVEGARDE
DU DINDON
JAUNE
Appel à manifestation pour une
participation au programme de
conservation 2020

La dinde Landaise est une ancienne
variété originaire du sud des Landes. Ce
type à peau jaune était recherché comme
volaille de fête et était préféré à celui à
peau blanche, de moindre qualité.
Les anciens éleveurs du secteur se
souviennent de cette variété largement
consommée à l’époque.
Ces animaux élevés en plein air ont un
caractère vif et coureur. On les reconnait à
leur peau jaune, à leur plumage noir à
reflets brillants et à leurs petites
caroncules de couleur rouge orangée
qu’on retrouve aussi bien chez le mâle que
la femelle.
Leurs pattes sont grises avec des reflets
jaunâtres. Ce sont des animaux de petite à
moyenne taille, pesant entre 4 et 6 kg pour
le mâle et de 4 à 5 kg chez la femelle.
Alors que la présence de cette dinde avait
été signalée en 1997, mais jamais
retrouvée, c’est en 2013 que quelques
individus sont identifiés dans un élevage
familial dont les origines datent du début
du XXème siècle.

L'ABEILLE NOIRE
Campagne d’échantillonnage : recherche de l'abeille
noire écotype des Landes de Gascogne.

L’abeille mellifère (Apis mellifera L.) est l’abeille la plus connue et
une des plus utilisées par l’Homme pour sa production
importante de miel. Elle est présente dans toute l’Europe,
l’Afrique ainsi qu’au Moyen-Orient. Il existe plusieurs sousespèces ou « races » réparties sur ce même territoire, différenciées
selon leur comportement, leur morphologie et leur patrimoine
génétique.
Une de ces sous-espèces désigne celle qu’on appelle l’abeille noire
(Apis mellifera mellifera) endémique de l’Ouest et du Nord de
l’Europe depuis plusieurs milliers d’années.
En 1966, un écotype de cette sous-espèce endémique du plateau
landais a été décrit. Il est particulièrement adapté à la floraison
tardive de la callune (Calluna vulgaris L.). Cet écotype a également
fait l’objet d’études au début des années 2000 où il a pu être
observé.
Depuis plus de quarante ans, les transhumances de colonies
d’abeilles et les élevages de colonies importées de différentes
régions d’Europe (autres sous-espèces) ont fortement augmenté
dans notre région.

Ces derniers ont été récupérés juste avant le
décès de l’éleveur et la disparition de la
souche. Depuis ce sauvetage en 2013, la
conservation est gérée en petits lots placés
chez des éleveurs qui se chargent de les faire
reproduire et de les diffuser. Les dindes sont
de bonnes pondeuses et couveuses, faciles
d’élevage. A ce jour, on compte une dizaine
d’éleveurs qui possèdent au total une
trentaine de reproducteurs.
Aidez nous à sauver le dindon Jaune!
Contact :
Conservatoire des Races d’Aquitaine
Mail :
conservatoire.races.aquitaine@gmail.com
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C’est dans ce contexte que le Conservatoire des Races d’Aquitaine
souhaite mettre en place un programme d’étude et
d’identification de l’abeille noire avec le soutien de la Région
Nouvelle-Aquitaine (l'Appel à projets 'Plan Pollinisateurs 20182019') et la participation scientifique du CNRS.
Le programme engagé dans la région vise à rechercher la
persistance de cet hyménoptère écotype des Landes de Gascogne.
L’objectif est donc de dresser un état des lieux des populations
présentes sur ce territoire et de détecter la présence éventuelle de
colonies d'abeilles noires mellifères par analyse génétique. Pour
cela, nous procédons depuis le printemps/été 2019 à un premier
échantillonnage sur différents sites susceptibles d’être favorables à
cet écotype.
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SANA 2019
Aquitanima et le salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine.

Du 1er au 10 juin 2019, la plus grande ferme de Nouvelle-Aquitaine, 1ère région agricole d’Europe, s’est installée à
Bordeaux avec ses centaines d’animaux, d’animations grand public et de rendez-vous professionnels.
Aquitanima, c'est quoi ?
- C'est 400 bovins issus de 10 races ( Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Jersiaise, Limousine, Parthenaise,
Prim'Holstein, Salers, Bordelaise et Béarnaise), en présentation ou en concours.
- C'est l'événement de référence pour les éleveurs et professionnels régionaux et étrangers.
Toutes les races ont participé à des présentations ou concours, organisés en public sur le Ring Central et
retransmis dans le monde entier en streaming. Nous sommes fiers d'avoir présenté une vache Béarnaise
Houchette, une vache Bordelaise Figue et sa velle Prague sur le Ring.
Le lundi 3 Juin, le Conservatoire des Races d'Aquitaine et le CREGENE ont lancé officiellement l'ouvrage "Races
en Héritage", lors du repas de la région Nouvelle-Aquitaine avec la participation d' Alain Rousset (Président de la
région Nouvelle-Aquitaine) et de Marc Prikazsky (PDG de Ceva Santé Animale).
Cette journée a été animée par la journaliste Nathalie Schraen Guirma de Sud Radio.
Dès le mardi 4 Juin, nous avons installé notre stand et emmené les animaux dans leur parc respectif.
La semaine a été intense, avec un large public (petits et grands) qui nous a rendu visite pour voir nos animaux
(Chèvres des Pyrénées, chèvres Poitevines, moutons Landais, vaches Bordelaise, Maraîchine et Béarnaise, lapins
chèvres, poules landaises, Gasconnes et Marans ....) , a posé des questions sur les missions du Conservatoire et a
acheté le livre "Races en Héritage".
Pendant toute la semaine, le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine a mis à l'honneur chaque espèce en
proposant des animations, concours et parcours sur le Ring du Hall 4. Par exemple, le concours du parcours
d'excellence du jeune équidé du travail, avec la participation de nos poneys Landais Hallelujah et Hazelle
accompagnées des élèves du Lycée Agricole de Bazas.
Lors de la nocturne du vendredi 7 Juin, nous avons organisé un apéritif dînatoire avec nos partenaires et nos
éleveurs pour le lancement de l'ouvrage "Races en Héritage".
Bilan : + de 200 000 visiteurs sur la semaine, de nouveaux outils digitaux tels que : Agriweb.tv avec des vidéos et
interviews, l'augmentation des followers sur les réseaux sociaux pour suivre l’événement et la création du
#SANA2019.
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